Formation en management de l’environnement
Description
Cette formation vise à initier une démarche de management environnemental. Elle
s’articule autour de la réalisation d’un projet personnel tutoré. Elle comprend des journées
de regroupement des participants et des journées de travail à distance, avec un
accompagnement personnalisé.
Objectifs
Les stagiaires, à l’issue de la formation, seront capables :
• D’identifier les aspects environnementaux des activités, produits et services de
l’organisme (entreprise, collectivité…)
• De déterminer les impacts des aspects environnementaux
• De rechercher et d’analyser les exigences légales et réglementaires applicables à
leur organisme
• De mesurer les écarts entre les pratiques de l’organisme et les exigences
environnementales applicables (législatives, réglementaires, normative…).
Contenu
La formation est basée sur la réalisation d’une analyse environnementale préliminaire.
Cette analyse constitue la première phase d’une démarche environnementale pour un
organisme. A l’issue de la formation, cette analyse fera l’objet d’une validation par une
consultante.
Pour la réalisation de ce projet, les participants seront accompagnés tout au long de la
formation par l’équipe pédagogique. Ils auront des ressources multimédias à leur
disposition sur la plate-forme de formation. Les présentations des projets, notamment lors
des journées de regroupement, permettront les échanges d’expériences entre participants,
les discussions et l’élaboration collective de préconisations.
Public concerné
Salariés d’entreprises et de collectivités (tout secteur d’activités).
Responsable qualité, sécurité.
Toute personne concernée par le management de l’environnement

Pré-requis
Pour suivre cette formation, le participant devra :
- avoir participé à la mise en place de système de management qualité et/ou
sécurité
- disposer d’un ordinateur connecté à Internet pour les périodes de formation à
distance
- avoir une pratique des logiciels bureautiques et d’un navigateur Internet
Durée-dates
La formation est dispensée sur 18 semaines ouvrées. Elle alterne des journées de
regroupement (4 jours) et des périodes de travail à distance (environ 30 heures).
Session de formation organisée à partir d’un effectif de 5 candidats.
Lieu de regroupement
Polytech’Nantes, à Nantes
Nombre de places
10 participants
Tarifs
3500 euros nets
Renseignements et modalités d’inscription
Responsable de la formation
Laurence Charpentier
laurence.charpentier@univ-nantes.fr
Tél. 02 51 85 74 27
Renseignements et inscriptions
Corinne Laurency
corinne.laurency@univ-nantes.fr
Tél. 02 51 85 74 03
Polytech’Nantes
La Chantrerie, Rue Christian Pauc, BP 50609
44306 NANTES Cedex 03
Site Internet : www.polytech.univ-nantes.fr

